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On a

D’autre part, on a

Il en résulte

Or nous avions

D’après les mesures de 1VI. Kundt,

Quant à la vitesse de cisaillement y, sa valeur n’est pas donnée
exactement. On peut présumer quelle était égale, à peu près, à
2500. En substituant ces nombres dans (4), on a

E = 5~2 dynes. 

Cela veut dire que le collodion, dont s’est servi 1VI. Kundt dans
ses expériences, était en nombre rond 200 millions de fois moins
rigide que l’acier.

REMARQUES SUR LE THÉORÈME DES ÉTATS CORRESPONDANTS;

PAR M. E. MATHIAS.

Introduction. - Ce Travail a pour objet de vérifier par des
résultats expérimentaux la loi théorique des états correspon-
dants due à -1~l. Van der Waals et suivant laquelle toute relation
physique entre le volume v, la pression p et la température abso-
lue T d’un fluide ne dépend que des rapports de ces variables aux
valeurs ~, 11’ 0, qu’elles ont respectivement au point critique.

Ainsi, par exemple, la relation entre la densité de vapeur satu-
rée ~ et la température absolue T est de la forme

la foncuioii f étant la même pour tous les corps, et A étant la den-
sité critique. Il en serait de méme pour la densité du liquide et la
pression de la vapeur saturée.
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Ni. Van der Waals est arrivé à ce théorème en faisant, dans.

l’équation caractéristique des fluides,

qu’il a proposée, le changement de variables suivant :

si, en même temps, on remplace dans l’équation (i) 7t, ~ et 0 en
fonction de a, b et R, on obtient la relation

qui est purement numérique, commune à tous les corps, et d’où
M. Van der Waals a déduit son théorème ~’ ~ .

~ . Les nouvelles variables s et n2 sont évidemment comprises
entre o et t ; quant à m, il varie entre 1- et -~- ao. En effet) l’équa-

( 1 ) On arrive au même résultat en partant de la formule de Clausius

comme 1B1. Van der Waals l’a montré lui-même (Voir Coiitiiiuitât, etc., trad.
Roth, p. z2g ). Il suffit, à une très petite modification près, de faire le change-
ment de variables précédent en posant

et l’on retrouve l’équation caractéristique réduite (r).
On peut, comme M. Sarrau, généraliser encore plus (Revue scientifique du

25 juillet 1891, p. 102) et trouver pour l’equation générale des fluides

l’équation réduite applicable à tous les corps; mais le changement de variables
qu’il faut faire n’a plus sa simplicité primitive.
La forme la plus générale de l’équation des fluides qui donne l’équation

réduite (I) avec le changement de variables (3), c’est-à-dire obéit au théorème
des états correspondants sous sa forme simple, est
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tion ( ) donne l’inégalité de condition

Entre I e t + oo, n se rapporte à la vapeur saturée ; entre ~ et t 1,
il représente l’état liquide. Il s’ensuit cette conséquence :
La densité critique d’un corps est toujours supérieure au

tiers de la plus grande valeur observée 0’ de la densité du li-

quide ( ~ ).
Cet énoncé permet de trouver immédiatement une valeur appro-

chée par défaut de la densité critique Ll. Voici quelques vérifi-
cations ( 2 ) : 

~,

Pour que l’inégalité considérée approche le plus possible de
l’égalité, il fazct que la densité du liquide soit prise à la teln-
pérature la plus éloignée possible de la température critique;
c’est précisément ce qui a lieu pour l’acide sulfureux, l’éther, 

A

l’oxygène, l’azote et le formène.
La vérification de ce fait ne peut pas se faire au même degré sur

tous les corps. En effet, abstraction faite de la surfusion, la plus

( ~ ) Lorsque l’isotherme réduite est obtenue par le changement de variables ( 3 ),
cet énoncé ne doit pas être modifié. On a, en effet, dans ce cas,

( 2) Les densités critiques mises entre parenthèses dans ce Tableau ont été

calculées dans le courant de ce travail. On remarquera que le nombre relatif
81

à l’oxygène est un peu plus faible que 3 ; cette particularité sera expliquée

plus loin.
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grande valeur de la densité du liquide correspond à la température
de solidification. Or ce phénomène se produit pour des valeurs
très différentes de la pression, ou mieux de ~; ainsi l’acide carbo-
nique solide a sa température de solidification (- 570) à une
pression de 5atm, 3, d’après Faraday (E _-__ Tb environ), tandis que
l’eau se solidifie pour ~ = z~~~o environ. De même, l’acide sulfu-
reux, l’éther, l’azote se solidifient pour de très petites valeurs de e ;
aussi pour ces corps l’itîégalité ( 4 ) peut-elle se rapprocher presque
indéfiniment de l’égalité; pour l’acide carbonique, au contraire,
à - 570, la densité du liquide, d’après les calcul s de l~Z. Sarrau ( ~ ),
est voisine de 1,209, dont le tiers est o, /to3 tandis, clue la densité
critique est o, 450 ( ~ ).
Dans un travail récent dont il a été rendu compte ici (2),

M. Battelli a mesuré dLrectemenc les volumes critiques du sulfure
de carbone, de l’eau et de l’éther. Il a trouvé respectivement
9-l’, 65 1 - 41~l, 812 2013 4~? 8 ce qui donne pour les densités cri-

tiques les nombres

si l’on prend le tiers de la plus grande densité à l’état liquide, on
trouve

ce qui contredit formellernent l’inégalité (4). Cela s’explique sim-
pliement.
Quand on mesure la densité critique d’un corps, on part du

liquide ou de la vapeur saturée et on élève la température jusqu’à
la température critique. Or il faudrait maintenir rigoureusement
le tube-laboratoire à cette température, ce qui est impossible :
i° parce qu’on ne la connaît pas exactement; a° parce que les régu-
lateurs de température donnent au plus le 2tO de degré. On sait avec
quelle rapidi té les deux sortes de densités varient au voisinage de
la température critique et quelle est la petitesse de la chaleur de
vaporisation dans ce cas : il suffira qu’un premier point du corps
arrive à la température critique pour que l’état critique se pro-
duise. Par suite, la densité critique o~serc~ée sera, dans le pre-

(1) Comptes rendus, t. CI, p. i x48 ; 1885.

( 2 ) A. BATTELLI, Journal de Physique, [2], t. X, p. 132 et z3~; 1891.
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mier cas, une densité de liquide, dans le second, une densité de
vapeur saturée; la première méthode donnera une densité cri-

tique trop forte [elle a donné à Wroblewski o, ~o pour l’oxygène
et 0, 44 pour l’azote ( 1 )~, la seconde donnera une densité critique
trop faible (c’est le cas de M. Battelli) (2).
En résumé, la détermination directe et précise de la densi té

critique parait difficile, sinon impossible, et il faut considérer
cette quantité comnze la inoyenne arithmétique des deux sortes
de densités lorsque la température tend vers sa valeur critique.

2. M. Van der Waals a vérifié le théorème des états correspon-
dants sur les données expérimentales qui existaient en 188 1 ( ten-
sions de vapeurs et coefficients de dilatation principalement). Je
me propose de faire la même vérification sur les deux sortes de

densités.

Densité des vapeurs scctu,rées. - Les seules qui aient été

mesurées au voisinage de la température critique sont celles de
l’acide carbonique, du protoxyde d’azote, de l’éthylène, de l’acide
sulfureux, de l’acide chlorhydrique et de l’éther.

Les formules empiriques, que M. Cailletet et moi avons

données ( 3 ) pour représenter dans un intervalle de 60° environ à
partir de la température critique la densi té des deux premiers corps,
s’écrivent avec la notation de M. Van der Waals :

Il est évident que les parenthèses sont des fonctions identiques
de m; c’est l’expression même du théorème des états correspon-
dants. On peut donc prévoir que la densité de vapeur saturée de
l’acide sulfureux, de l’éthylène et des autres corps étudiés sera

représentée par une équation de même forme. Celle de l’acide sul-
-- ~- ---- --- - --- -_-

(1) On remarquera que ces deux nombres sont proportionnels aux densités
critiques 0,405 - o, 2g6 que donne le théorème des états correspondants.

(2) M. Ph. A. GUYE avait déjà remarqué, sans l’expliquer, que les volumes cri-
tiques de M. Battelli sont trop grands ( Thèse de Doctorat, p. 138; i8gi).

(’) Journal de Physique, [2], t. V, décembre 1886.



58

f ureux est, en effet, représentée très exactement entre + 75° et
-~- i 56° par la formule (’ )

comme le montre le Tableau suivant :

La vapeur saturée de l’éthylène est représentée entre - 30° et
J- g°, 2 par la formule ( 2 )

comme le prouve le Tableau suivant :

( t) Qui devient, avec la notation habituelle,

( ") Qui devient, avec la notation habituelle,
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Les expériences d’Avenarius (’ ) sur la vapeur saturée de l’éther
se représentent de la même façon, entre + ’4o" et + 189°,5, par
la formule ( 2 )

(1) AVENARIUS, Bulletin de l’Académie de Saint-Pétersbourg, t. XXII ; ~8~ ; ~
(2 ) Qui devient, avec la notation habituelle,
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Les expériences de 1B’1. G. Ansdell (’ ) sur la vapeur saturée de
l’acide chlorhydrique sont représentées par la formule (2)

Voici la vérification :

Les coefficients 1,2g5 - I,I6g - 1,4328 - 0,5464 - o,69o
- 1 9- 13 I des formules précédentes sont bien proportionnels aux
densités critiques, comme le veut le théorème des états correspon-

(1) G. ANSDELL, Pl’OC. Boy. ~SOC., t. XXX, p. 117; I ô7t~.
( 2 Qui devient, avec la notation habituelle,



6I

dants, car on a

D’une manière générale, on voit que la densité de vapeur sa-
turée est donnée, au voisinage de la température critique, par la
formule à une constante

abstraction faite de la très faible variation des constantes numé-

riques (’ ). Pour déterminer A, il suffit théoi~i~zzejnez2t de con-
naître la densité critique 6.; mais, quand on reprend la notation
ordinaire des températures, il faut, en outre, connaître la tempé-
rature critique.

3. Densité du liquide. - Il existe très peu de données cer-
taines sur la variation de cette quantité au voisinage de la tempé-
rature critique.

Les expériences de MM. Cailletet et Mathias sur l’acide carbo-
nique liquide entre - 34° et -~-- 2 il et celles de M. Ad. Blümcke (2)
sur le même corps entre 0° et 3o’ sont très bien représentées par
la formule

qui est la traduction, avec la notation des états correspondants, de
la formule empirique que 1~T. Cailletet et moi avons donnée anté-

rieuremen t.

(’ ) Cette formule peut s’écrire

Les divergences des formules ne portent guère que sur le second terme, qui
n’a d’importance que si l’on s’éloigne trop de la température critique; ces diver-
gences peuvent être attribuées en partie aux impuretés des corps étudiés.
Le carré s’annule pour m = 0,665; pour m  o,665, la formule empirique est

absurde; pratiquement, elle ne convient que si irz _&#x3E; 0,80.
(~ ) AD. I3LÜVC~~, Journal de Physique, [ 2 ], t. 1~TI~, p. 5 ~o; 1888.
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On représente, de même, avec une grande approximation, la

densité de l’acide sulfureux liquide entre -1- go° et -f- i 56° (tempé-
rature critique) par la formule ( 1 )

comme le montre le Tableau suivant :

On peut considérer la formule de l’acide sulfureux comme

identique à celle de l’acide carbonique à un facteur constant près,
ce qui justifie le théorème des états correspondants. De plus, les
coefficients de ces formules sont bien proportionnels aux densités
critiques, car on a

J’ai voulu mettre hors de doute la loi de M. Van der Waals en
ce qui concerne l’acide sulfureux et l’acide carbonique liquides,

(1) Qui devient, avec la notation habituelle,
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et utiliser directement les nombres expérimentaux sans introduire
les densités critiques qui ne sont qm’approchées.
La première colonne du Tableau suivant contient les tempé-

ratures relatives aux densités expérimentales de l’acide carbonique
liquide.
La seconde donne les valeurs de in, c’est-à-dire

Connaissant m, je calcule la température correspondante de
l’acide sulfureux, et de la Table des densités de ce corps je déduis,
par interpolation, les densités correspondant à celles de l’acide
carbonique liquide; les densités de l’acide sulfureux liquide se
trouvent dans la ge colonne, celles de l’acide carbonique dans la
3e (nombres de 131~imcke) (1), la 5e (nombres de Cailletet et Ma-
thias) et la 7e (nombres donnés par la formule empirique).

J’ai rapporté toutes les densités de l’acide carbonique à celles
de 20° qui sont concordantes; les colonnes 6, 8 donnen t les va-

leurs du rruotient St . De même la colonne 10 donne les densités" 

U20

de l’acide sulfureux liquide divisées par la densité correspondante
o,8715. Si le théorème des états correspondants est vrai, les

nombres des colonnes 4, 6, 8, i o placés sur une même ligne hori-
zontale doivent être égaux.

~~-- ~~

On voit, par ce Tableau, que l’écart entre la théorie et l’expé-
rience suit une marche régulière et croît à mesure qu’on s’éloigne
de la température critique. La comparaison des tensions de va-

(1~ Les nombres de NI. Ad. Blümcke sont les moyennes de ceux qu’il a donnés
à cette température.
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peur saturée de l’acide sulfureux et de l’éther, faite par M. Van
der Waals, donne le même résultat (voir Continuitiit, p. 1 ~ ~).

~u’arrive- t-il pour des températures très éloignées de la tem-
pérature critique?
Le Tableau suivant, où l’on compare les densités de l’acide sul-

fureux à celles de l’oxygène liquide, montre que la loi des états

correspondants est encore très approchée. Le mode de cornpa-
raison est celui du Tableau précédent; les densités de ’l’acide sul-
fureux aux températures inférieures à o° sont tirées des nombres
d’Is. Pierre ou d’-Xndréei ( 1 ) ; celles de l’oxygène liquide sont
calculées par la form ule

proposée par Wroblewski (2) et valable selon lui entre - 1180

(température critique) et - 200°, ’1, désignant la température ab-
solue. 

. 

Les nombres écrits en caractères gras et placés sur une même
ligne horizontale sont égaux à i ou 2 pour i oo près pour m  o,82.
Étant données les difficultés expérimentales que l’on rencontre

(1) Journal de Physique, [ 2 ], t. VI, p. ~2 ~; 1887.
(= ) WR013LE-BVSI~I, Comptes rendus, t. CII; 1886.
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dans la mesure de la densité de l’oxygène liquide, on peut dire
que ce corps obéit à la loi des états correspondants pour les tem-
pératures inférieures à -- 14~~.

Entre cette température et - ~3~, 6, la formule de WrobleBvskj
donne des nombres nettemen t trop faibles; au delà elle donne

des nombres trop forts.
La densité de l’ox3Tgène liquide à - 1 23n, 6 est en effet exacte,

car elle satisfait au théorème des états correspondants comme les
densités aux températures inférieures à -- 144°. Servons-nous-en
pour trouver une valeur très approcllée de la densité critique de
l’oxygène, le nombre o, ~o donné par Wroblewski étant trop fort,
comme nous l’avons vu précédemment.

Soient x cette densité critique et o, j2 celle de l’acide sulfu-

reux ; on peut écrire d’après le Tableau précédent

On tire respectivement de ces équations les valeurs ae x° sui-
vantes

qui sont concordantes autant qu’on peut i’espérer. La valeur ad-
mise o, 405 est supérieure au tiers de la plus grande densité du li-
quide, parce que la loi de variation de la densité donnée par la

formule de Wroblewski est inexacte (t).
Considérons, en effet, l’acide sulfureux liquide; portons en

abscisses les valeurs de /11, et en ordonnées les valeurs de 1

(A ==0,32); la courbe obtenue, d’après M. Van der Waals,
devocz être con2mune el tous les COljJs. Faisox~s de même pour

l’oxygène en prenant pour ordonnées les densités données par la
formule de ivroblewski, divisées par la densité critique o,~5.
La nouvelle courbe ne coïucidera pas avec la première, mais la

-- - --- -- - - -

(’ ) Des expériences plus récentes d’olzeivsl,1 donnent pour deiisilé de l’oxygène
liquide à - IW°, ~ le nombre I,I24 ; la form ule de Wroblewski donne à la même
température ~,I6o qui est de 3,i pour 100 plus fort. Si l’on diminue, dans le même
rapport, la densité maxima observée r,24 donnée par Wroblewski, on trouve 1,2c,
dont le tiers o,40o est bien inférieur à la densité critique o,jo5.
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coupera en deux points, comme le montre la figure ci-dessous,
L’un des points d’intersection correspond, d’après le Tableau

précédent, à /~=o~()6~ l’autre à ~==o,~33 environ. Entre

Fig. i .

m = o, 56g et nI == 0,82 les deux courbes sont très voisines, et
l’on s’en est servi pour trouver la densité critique de l’oxygène ;
pour fn C o, 56g, la courbe de l’oxygène est nettement au-dessus

~,
de la courbe normale, et pour in = o donne ~ un peu supérieur à 3.

Wroblew ski a mesuré quelques densités de l’azote liquide, y
malheureusement sous des pressions plus grandes que la tension
de vapeur saturée. Les deux seules densités prises sous la pres-
sion de la vapeur saturée correspondent à i at~’ et à oal,,@ 105; elles
obéissent aussi au théorème des états correspondants, d’après le
Tableau suivant :

La différence des deux rapports est de h, ce qui est de l’ordre
de grandeur des erreurs d’expérience. Soit y la densité critique
de l’azote, si le théorème de M. Van der Waals est vrai, on doit
avoir
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d’où l’on tire les valeurs

qui justifient la loi du tiers de la plus grande densité à l’état li-
quide 1 ’ ).

M. Olzewski a donné du méthane liquide une valeur de la

densité (0,415 à -- 164°) qni, en admettant le théorème des

états correspondants, fournit la plus petite densité critique
connue : o, r 43 .

Enfin, Andréefl’ ( 2 ) a étudié avec soin et loin de la température
critique, malheureusement dans un petit intervalle de tempéra-
ture, la densité de l’ammoniaque liquéfiée. Dans le Tableau sui-
vant, j’ai, comme précédemment, comparé les densités de ce corps
à celles de l’acide sulfureux liquide.

Le rapport des densités correspondantes est absolument con-
stant : donc le théoréme de M. Vao der Waals s’appliqae ; si u est
la densité cri tique de l’ammoniacjue, on doit avoir

d’où l’on tire les valeurs de u

dont la moyenne est o, ~3â~ (3~.

( 1 ) Olzewski a donné, pour densité de l’azote liquide sous la pression de iatm,
o,885, ce qui conduit à une densité critique plus forte de 6,5 pour ioo environ.

( 2 ) ANDRÉEFF, Ann. de Chim. et de Plzys., 3e sér ie, t. LVI, p. 3 r ~ ; r 85g.
( 3 ) La seule vérification du théorème des états correspondants faite par M. Van
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Réciproquement, on peut dire que le tlLéo~°èn2e des états con--
~,espondants est un cntteriz~m cerlain et con2n2ode de l’exacii- ,

tude des densités de liquides.
En effet si un liquide obéit au théorème des états correspon-

dants comme l’acide carbonique et l’acide sulfureux, on devra
représenter la variation de sa densiué par une formule identique,
à un coefficient constant près. Donc, les quotients des densités
expérimentales prises non loin de la température critique par le
trinôme m - o, 56g + 1, ,66B/ i 2013 /?~ devront être très sensiblement
constants. Si la suite des valeurs du rapport montre des irrégula-
rités fortuites, elles devront être attribuées à des erreurs d’expé-
rience ; si les irrégularités sont considérables et systématiques, ou
bien le corps considéré n’obéi t pas au théorème de M. Van der
Waals, ou bien les expériences sont défectueuses.

Appliquons cette méthode aux expériences de M. G. Ansdell,
sur l’acide chlorhydrique liquide, et à celles d’Avenarius sur

l’éther liquid e .

der Waals sur des densités de liquide prises loin de la température critique est relative à l’é-
ther et à la diéthylamine (voir C~ntinuitât, p. 163 et ~64 ).
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On voit que des erreurs graves entachent les densités de l’acide

chlorhydrique liquide.
De 1° à 22°, le rapport considéré diminue de 10 pour 100 de

sa valeur; de 22~ à 4-50, il reste très sensiblement constant, puis il
augmente brusquement d’environ 10 pour 100 et diminue ensuite
rapidement. Par suite, l’acide chlorhydrique liquide n’obéit pas
au théorème des états correspondants, ou bien son étude a besoin
d’être reprise. -

L’éther présente aussi des irrégularités : ainsi, de 18go à I85°~g,
soit dans un intervalle de 31, le rapport considéré augmente d’en-
viron 5 pour 100 de sa valeur; de 1850, 9 à 1 ~g°, 5 ce rapport di-
minue de 3 pour i oo, après quoi, sauf quelques oscillations, il

reprend sa valeur initiale et la conserve pendant un intervalle de
5o, environ.

Il semble donc permis de dire que, abstraction faite des irrégu-
larités observées entre 1880, 6 et 1 ~ g°, 5, le rapport considéré est
constant et égal à o, CIt6 entre 18(~,2 et I2g°, 8, c’est-à-dire, dans
un intervalle de 60°. La formule (1)

doit donc représenter et rectifier l’expérience.
L’éther, dont la formule est identique à celle de l’acide carbo-

nique liquide à un facteur constant près, obéit donc au théorème
des états correspondants. Par suite, si z est sa densité critique,
on doit avoir

d’oùou

La limite de la demi-somme des densités expérimentales donne
seiisiblement 0,260.

~ 

(’) Qui devient, avec la notation habituelle,

( 2) Si l’on fait le même calcul pour l’acide chlorhydrique liquide en admettant
la valeur constante ( r , I I) du rapport entre 22° et 45°, on trouve pour densité
critique o, 46g. On verra plus loin que la limite de la demi-somme des densités
donne o,!~62.
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7?e/~~~~Me. 2013 En résumée on voi t que les densités de la plupart
des gaz liquéfiés, oxygène, acide chlorhydrique, etc., sont mal

connues particulièrement au voisinage de la température critique.
Les méthodes de mesure de ces densités ne sont donc pas suffi-

samment précises, et il y a lieu de les perfectionner.
La première condition à remplir est d’exercer au-dessus du

liquide une pression rigoureusement égale à celle de la vapeur
saturée, sous peine d’avoir un liquide comprimé et l’on sait que
la compressibilité de ces liquides est très grande. Par suite, il
faut laisser de la vapellr saturée au-dessus du liquide, conclu-
sion parallèle à celle de M. Perot relativement à la mesure précise
des densités des vapeurs saturées, qu’il fant maintenir en pré-
sence du liquide générateur.

Laissons de côté l’oxygène, et considérons un gaz à température
critique comprise entre o° et 2000; il sera commode, pour étudier
la densité du liquide, d’employer la pompe Cailletet. On pourra
opérer ainsi : on enfermera des poids connus dit mên1e gaz dans
deux tubes à densités bien calibrés que l’on installera sur le bloc

de la pornpe ; le tube à réservoir le plus petit donnera la densité
de vapeur saturée, l’autre servira pour la densité du liquide. Au
lieu de réduire dans ce second tube tout le gaz en liquide, comme
Avenari us et M. Ansdell, on laissera au-dessus du liquide une
petite colonne de vapeur saturée. Soient et v’ les volumes res-
pectifs de la vapeur saturée et du liquide, ~ et ~’ les deux densités
à la température constante t° de l’expérience, si cc est le poids
du gaz, on a la relation - -

Spi () === -Lv’, une erreur de 3 pour 10o sur ~ ne donnera qu’une
erreur de 10100 sur ~’.

Supposons le tube calibré de grandes dimensions (7ücm à 75l-)
~/

et la température telle que ~ 
, 

soit compris entre 1 et 5, par

exemple. On peut donner à v et à v’ toute une série de valeurs à
température constante ; on a alors les équations
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,,

Par soustraction 2 à 2, ces équations donneront le rapport ~
avec une grande approximation. Comme ~’ est mieux connu que 0’
le rapport précédent donnera de 8 une valeur plus approchée que
la mesure directe, et l’on procédera par approximations succes-
sives pour le calcul de ~’. Je me propose d’appliquer cette méthode
à plusieurs gaz, notamment à l’acide carbonique, et de montrer
qu’on peut atteindre dans ce genre de mesures une grande préci-
sion.

4. Calcul des expériences de M. A nsdell sur l’acide chlor-
hydrique. --- Ce physicien a déterminé les deux volumes spéci-
fiques jusqu’au voisinage immédiat de la température critique
(5 10, 2 5). Ses expériences sont résumées dans ce Tableau, tiré de
son Mémoire, sauf la dernière colonne.

D’après IV1. Ansdell, la colonne A donne la température du gaz,
B le volume de la vapeur saturée, C le rapport du volume de la

vapeur saturée au volume initial du gaz sozcs la pression de 1 atm,
D le volume du liquide, E le rapport du volume de la vapeur
saturée à celui du liquide, F la pression de la vapeur saturée en
atmosphères.

(’ ) Erreur d’expérience évidente.
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Lenteur ne dit pas quelle est l’unité de volume avec laquelle
sont exprimés les nombres des colonnes 13 et D, de sorte qu’il est
impossible d’en tirer directenlent les densités.

Ce physicien a calculé la densité du liquide, mais à des tempé-
ratures qui ne coïncident pas avec celles de la colonne A; de plus,
le calcul n’est pas faiu pouf la vapeur saturée dont j’avais besoin.

J’ai refait les calculs en n1e servant de la colonne C qui doit re-
présenter le rapport du volume B de la vapeur saturée au volume
initial du gaz à la pression de 1 atm et it la température t° de
l’e.xpérience. S’il en est ainsi, la colonne C multipliée par le

binôme de dilatation des gaz représente l e rapport du volume B de
la vapeur saturée au volume initial du gaz à 0° et sous la pression
de 1 atm; donc, enfin, l’expression symbolique C(I B 1sente’ / (i+ ~t)
en fonction cl’une unité de volume inconnue, le volume initial
du gaz à o° et sous la pression de l’atmosphère et doit être

constante. C’est ce que montre la dernière colonne du Tablean

précédent.
On voit que l’interprétation donnée à la colonne C est exacte,

et que le volume initial du gaz, dans les conditions normales, est

représenté, en fonction de l’unité inconnue, par le nombre

5263, 5. Le poids P du gaz, en grammes, est donc, en désignant
par x, le rapport du centimètre cube à l’unité inconnue,

D’autre part, les prod uits symboliques B x, D x représentent en
centimètres cubes les volumes de l’acide chlorhydrique à l’état de
vapeur saturée et de liquide. Donc

donnent respectivement les deux sortes de densités.
La densité à oo de l’acide chlorhydrique liquide donnée par

AI. Ansdell est o, go8 ; le calcul précédent donne

l’interprétation est facile à trouver.
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D’ailleurs, M. Ansdell avait lui-lnême remarqué l’énorme diffé-
rence qui existe entre son nombre à o° et la densité 1, 2 ~ citée par
Roscoe et Schorlemmer ( Treatise on Clzen2zst~°~, t. 1, p. 129).

Malgré les irrégularités constatées dans la densité du liquide,
on vérifierait facilement que la ligne diamétrale des deux densités
est sensiblement une droite représentée par l’équation

ce qui donne, à la température critique ( 5 ~ °, 2 ~ ),

Remarques Pendant l’impression de ce Mémoire, M. S. ,

Young a communiqué à la Société de Physique de Londres (6 no-
vembre I8gi) un travail de vérification du théorème des états

correspondants portant sur les tensions de vapeur et les deux
sortes de densités. Il conclut : 10 que les généralisations de l_l~I. Van
der Waals sont très exactes pour les benzines chlorée, bromée,
iodée comparées à la benzine fluorée ; 20 que ces généralisations
sont grossièrement approximatives pour la benzine, le chlorure de
carbone, le chlorure d’étain et l’éther; 31 que pour les 3 premiers
alcools et l’acide acétique, elles ne s’appliquent pas du tout.

Enfin, M. Young confirme la difficulté que l’on a à n1esurer

exactement le volume critique et, dans certains cas, il emploie une
méthode graphique ( voir l~ec~zce générale des Sciences, 2e année,
p. 765).


